
OBJECTIFS DE FORMATION

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES

+ Diplômé(e) en études supérieures en Comptabilité
(BAC +5 requis) avec une expérience de 2 à 10 ans

+ Expérience en gestion de projet, en système
d’information et en Comptabilité Gestion

+ A l’aise avec l’outil informatique (Pack-office)
+ Connaissance de Windows approfondie
+ Anglais 650/700 (entre professionnel et courant)

Les modules ci-dessous sont regroupés par catégorie, mais ne reflètent pas l’ordre des cours tels qu’ils seront suivis dans le parcours. 
Les travaux pratiques seront répartis tout au long du cursus.

Demandeur(se)s d’emploi inscrit(e)s à Pôle Emploi.

PRÉREQUIS PUBLIC CONCERNÉ 

Consultant(e) SAP Finance S4/Hana certifié(e) par SAP© 

57 jours | 399 h
Tous nos cursus sont réalisables, au niveau national, en formation distancielle. 

Compétences Modules Durée (Jours) Durée (Heures)

Fondamentaux Environnement Général :
Démarrage/Présentation des outils pédagogiques - SAP HANA, S/4 HANA, FIORI - 
Entités organisationnelles de la comptabilité financière - Business partners.

4 28

Auto-apprentissage Learning Hub. 1 7

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

Comptabilité Générale (GL) :
Entités organisationnelles, Données de base (comptes généraux, centres 
de profit et des segments), Business Partners - Saisie manuelle de pièces 
comptables simples en comptabilité financière, modification et contre-
passation, Préenregistrement d’écritures, Rapprochement, Affichage des 
soldes - Pièces maintenues & pièces préenregistrées, Revue des notions de 
base du paramétrage de la comptabilité financière, Gestion des ledgers et 
leur utilisation dans le cadre des comptas multinormes - Gestion de la TVA 
et sa déclaration, Synthèse des étapes de clôture mensuelle et annuelle.

5 35

Auto-apprentissage Learning Hub. 1 7

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

Comptabilité Fournisseurs (AP) :
Business Partners, Facturation et saisie des pièces - Traitement des 
acomptes, Affichage des soldes, Cycle de paiements automatiques, 
Correspondance - Activités de clôture dans la comptabilité fournisseur et la 
gestion des articles, Provisions sur les commandes d’achat.

3 21

Comptabilité Clients (AR) :
Business Partners, Facturation et saisie des pièces - Traitement des 
acomptes, Affichage des soldes, Relance automatique, Correspondance - 
Activités de clôture dans la comptabilité clients et l’administration des 
ventes, Gestion des provisions (créances clients).

3 21

Auto-apprentissage Learning Hub. 1 7

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

Immobilisations (AA) :
Structures organisationnelles (plan comptable, plan d’évaluation, 
société) données de base (catégorie d’immobilisations) - Mouvements 
d’immobilisations (entrées, sorties, transferts, immobilisations en cours, 
saisie d’amortissement non planifié), valorisation - Valorisation & analyses 
(grille d’évolution des immobilisations, prévisions d’amortissement) - 
Exécution d’activités de clôture dans la comptabilité des immobilisations, 
traitements périodiques, Reddition parallèle des comptes.

5 35

Auto-apprentissage Learning Hub. 1 7

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

Intégration FI-CO :
Introduction à CO - Données de base CO - Intégration FI-CO.

2 14

Gestion des devises et des taux de change :
Mise en place des devises et des taux de change et gestion des devises.

2 14

Gestion bancaire (BL) :
Gestion des comptes bancaires, sélection de comptes, SEPA.

2 14

Gestion des paiements :
Configuration des conditions de paiement, impact sur la gestion des 
comptes bancaires.

2 14

Ce cursus permet aux apprenants de se doter des connaissances qui leur permettront de passer une certification SAP S4 Finance.
Essentiellement centrée sur SAP©, cette formation est complétée de softskills qui permettront aux apprenants de rapidement 
s’insérer dans vos projets et programmes de transformations.
Durant 2,5 mois, les apprenants apprendront en détail les points de paramétrage du module S4 Finance.
Tout au long de leur cursus, et pendant 8 mois encore après, les apprenants pourront continuer de parfaire leur formation grâce 
à leur accès à la formation en ligne SAP Learning Hub.
Cette formation est une opportunité d’embarquer sur vos projets futurs des consultants juniors certifiés bénéficiant pour la 
plupart d’une expérience métier.

https://learninghub.sap.com/


Retrouvez tous les détails de notre offre en présentiel 
et à distance sur
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Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d’animation en présentiel et à distance :
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et  cahiers d’exercices
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance
La playlist e-learning* : Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour : 
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s’auto-former

LES PLUS DE M2i FORMATION

                                                                                       * pour ce cursus, certains modules e-learning sont en anglais

m2iformation.fr 

Programme et planning détaillé sur demande

Exercices et cas pratiques : Tous nos formateurs proposent plusieurs types de cas pratiques :
 + Les travaux dirigés et les Quiz, viennent illustrer la partie démonstrative du cours et valider, par un « feed-back » immédiat,  

 la validation de la compréhension. Ils représentent plus de 50% du temps de formation dans chaque module
 + Les travaux pratiques en semi-autonomie, permettent de valider les connaissances sur un bloc de compétences indispensable.  

 Ils durent au moins 1 journée et se font très souvent par groupe.
 + Le projet final, en toute autonomie, permet de valider l’ensemble des connaissances acquises pendant le cursus. Il dure très  

 souvent plusieurs jours et se fait par groupe de travail. 

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

Clôture - Sujets transverses :
Synthèse des étapes de clôture mensuelle et annuelle, gestion des périodes 
comptables - Cockpit de clôture, bilan & compte de résultat.

2 14

Validation/Substitution :
Principe des validations substitutions, Paramétrage.

2 14

Auto-apprentissage Learning Hub. 1 7

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

FI/MM intégration :
Valorisation des stocks.

1 7

FI/SD intégration. 1 7

SAP Activate. 2 14

Auto-apprentissage Learning Hub. 1 7

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

Boîte à outils techniques :
Table ACDOCA - Lancement programmes - Repères techniques et requêtes 
SQVI.

2 14

Auto-apprentissage Learning Hub. 1 7

Compétences 
techniques et 
fonctionnelles

Atelier final de validation des acquis :
Sur la base d’un cas réel.

2 14

Savoir métier Travaillez à distance de manière collaborative. 1 7

Savoir-être Prise de parole en public - Niveau 1 - Prise de parole en public - 
Approfondissement - Travaillez à distance de manière collaborative.

3 21

Certification Learning Hub - Préparation à la certification FI - 
Passage de la certification C_TS4FI.

6 42

57 jours 399 heures


